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CHAPITRE l – OBJET DE LA POLITIQUE 
 
 

Section 1 - Contexte et orientation                                    
 
Au cours des dernières décennies, notre société a connu de profondes 
transformations notamment attribuables à la mondialisation des marchés, à 
l’explosion des connaissances et au développement accéléré des technologies et des 
communications. Ces changements exigent et exigeront, des générations actuelles et 
futures, le développement de nombreuses compétences diversifiées.  
 
Dans les années 90, afin d’outiller les Québécois du 21e siècle aux défis sociaux qui 
les attendent, le Ministère de l’Éducation du Québec a entrepris d’importantes 
réformes de ses politiques en matière d’éducation. Les réformes amorcées s’appuient 
sur les données les plus récentes de la recherche en éducation et sur un vaste 
processus de consultation des différents partenaires du monde de l’éducation au 
Québec. Elles ont donné lieu, entre autres, à la révision des programmes d’études. 
Ceux-ci favorisent la mise en place, en classe, de situations d’apprentissage 
signifiantes pour permettre aux élèves de développer des compétences qu’ils 
pourront réinvestir dans la vie courante.  
 
La concrétisation de telles options éducatives exige une adaptation des pratiques 
pédagogiques des enseignants1 dont le rôle est déterminant au regard de la réussite 
des élèves. Le développement professionnel du personnel enseignant est essentiel et 
doit être ancré dans une solide formation continue. Dans cette perspective, la 
Commission scolaire des Trois-Lacs se dote d’une politique sur la formation continue, 
laquelle constitue un élément central du plan d’action des Services éducatifs aux 
jeunes. 
 
 

 
Section 2 - Objectifs                                     
 
 
La présente politique sur la formation continue veut favoriser le développement 
professionnel du personnel enseignant du secteur des jeunes et soutenir l’émergence 
d’une culture de formation continue à la Commission scolaire des Trois-Lacs. En ce 
sens, elle veut précisément contribuer à : 
 
• promouvoir, valoriser et faciliter la formation continue du personnel enseignant; 
 
• permettre au personnel enseignant, aux directions et aux membres de l’équipe 

des Services éducatifs aux jeunes de développer une vision partagée et 
cohérente de la formation continue; 

 
• favoriser un développement professionnel engagé et planifié du personnel 

enseignant, soutenu, de façon dynamique, adéquate et concertée, par les 
directions d’école et l’équipe des Services éducatifs aux jeunes. 

 

 
 
                                                 
1 Veuillez noter que dans ce document le genre masculin est employé dans le seul souci d’alléger le texte. 
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CHAPITRE ll – CHAMP D’APPLICATION 
 
La politique concerne spécifiquement la formation continue du personnel enseignant 
du secteur des jeunes de la Commission scolaire des Trois-Lacs. Elle s’applique aux 
enseignants titulaires et spécialistes, en classes ordinaires ou d’adaptation scolaire, 
du primaire et du secondaire, incluant les orthopédagogues qui oeuvrent à ces ordres 
d’enseignement. 
 
La politique ne traite pas précisément de la formation continue des directions d’école 
et des membres de l’équipe des Services éducatifs aux jeunes. Ceux-ci y trouveront 
néanmoins certaines balises transposables à leur propre démarche de formation 
continue, elle-même nécessaire et encouragée. 

 
 
CHAPITRE lll – DÉFINITION DE LA FORMATION CONTINUE  
 
À la Commission scolaire des Trois-Lacs, la formation continue2 est définie comme : 
 
L’ensemble des actions individuelles ou collectives initiées par les enseignants en vue 
de mettre à jour, d’enrichir et de dynamiser leur pratique professionnelle et ainsi 
favoriser la réussite éducative des élèves3.  
 
La formation continue contribue au développement professionnel des enseignants, 
c’est-à-dire au processus planifié et continu de prise en charge de leurs 
apprentissages4. Ce processus correspond au développement et à l’actualisation des 
douze (12) compétences suivantes qui sont essentielles à l’exercice de la profession 
enseignante5 : 
  

1. Intégrer les objets de savoirs ou de culture 
2. Communiquer correctement dans la langue d’enseignement 
3. Concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation 
4. Faire vivre des situations d’apprentissage et d’évaluation 
5. Évaluer les compétences 
6. Gérer efficacement la classe 
7. Différencier 
8. Intégrer les TIC 
9. S’impliquer dans la communauté éducative 
10. Collaborer à l’équipe-cycle 
11. Gérer sa propre formation 
12. Agir de façon éthique et responsable 

                                                 
2 Dans le présent document, l’expression formation continue est utilisée pour désigner ce que d’autres 

appellent éducation permanente; formation permanente; formation tout au long de la vie; éducation 
tout au long de la vie; apprentissage tout au long de la vie; continuing education; lifelong education; 
staff development. 

3 D’après GRAVEL, M. et al. Plan d’apprentissage personnalisé :Gestionnaires scolaires, Alma : Forgescom, 
2003. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Orientations pour la formation continue du personnel enseignant : 
Choisir plutôt que subir le changement, Québec : MEQ, 1999. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. La 
formation à l’enseignement : Les orientations, les compétences professionnelles, Québec : MEQ, 2004. 

4 D’après GRAVEL, M. et al. Plan d’apprentissage personnalisé :Gestionnaires scolaires, Alma : Forgescom, 
2003. 

5 Voir l’annexe 1 pour la description détaillée des compétences professionnelles de l’enseignant. 
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CHAPITRE lV – CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION CONTINUE 
 
 
Telle qu’envisagée à la Commission scolaire des Trois-Lacs, la formation continue 
correspond à des actions : 
 
• nécessaires; 
• diversifiées; 
• individuelles et collectives; 
• planifiées et cohérentes; 
• différenciées. 
 
 
Des actions nécessaires 
 
L’action pédagogique des enseignants, appuyée sur des compétences solides et 
diversifiées, joue un rôle fondamental pour la réussite des élèves. L’engagement des 
pédagogues dans des actions de formation continue apparaît donc nécessaire.  
 
Les actions de formation continue amènent les enseignants à développer leurs 
compétences professionnelles. Elles les habilitent à faire face à la complexité de leur 
rôle, notamment attribuable aux caractéristiques des élèves d’aujourd’hui et aux 
changements amenés par la réforme de l’éducation.  
 
 
Des actions diversifiées 
 
Les actions de formation continue susceptibles de contribuer au développement des 
compétences professionnelles des enseignants sont nombreuses et diversifiées. 
Suivre un cours universitaire, planifier en équipe-cycle, assister à un colloque, 
s’impliquer dans un projet de développement sont autant d’exemples d’actions de 
formation continue6.  
 
 
Des actions individuelles et collectives 
 
Les actions de formation continue peuvent être individuelles et collectives. 
 
Dans le cadre d’actions individuelles de formation continue, un enseignant s’engage 
sur une base individuelle en fonction de ses besoins et de ses intérêts particuliers.  
 
Dans le cadre d’actions collectives de formation continue, il collabore et s’engage 
avec d’autres individus (collègues, conseillers pédagogiques, directions d’école, 
chercheurs universitaires, etc.) que ce soit au sein d’un cycle, d’une école, d’une 
commission scolaire ou de toute autre structure (réseau d’échanges, groupe d’étude, 
groupe de développement pédagogique, etc.). À l’heure du travail en équipe-cycle et 
du socioconstructivisme, l’implication de l’enseignant dans ce type d’actions de 
formation continue apparaît incontournable. 

                                                 
6 Un tableau à l’annexe 2 présente plusieurs autres exemples d’actions de formation continue. 
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Des actions planifiées et cohérentes 
 
Le choix d’une action de formation continue n’est pas un processus laissé au hasard. 
Il doit être planifié sur la base d’une démarche réfléchie et systématique qui 
comporte plusieurs étapes7 :  
 
 bilan des compétences professionnelles sur la base, notamment, des exigences 

du projet éducatif et du plan de réussite de l’école 
 identification de compétences professionnelles à développer 
 identification d’actions de formation continue pertinentes  
 concrétisation des actions de formation continue et transfert en classe8 
 évaluation des actions de formation continue  

 
L’application d’une telle démarche générale permet aux enseignants de vivre des 
actions de formation continue cohérentes entre elles et ayant des incidences sur 
l’apprentissage et la réussite des élèves.  
 
Le développement ou l’utilisation d’un outil pour conserver des traces d’une telle 
démarche est recommandé. Il peut prendre la forme d’un journal de bord, d’un 
carnet d’apprentissage, d’un calendrier de formation, d’un portfolio professionnel 
format papier ou électronique, etc. De tels outils supportent et encouragent la 
pratique réflexive durant le long processus évolutif auquel correspond le 
développement professionnel. Avec le support de la direction d’école, un enseignant 
ou une équipe d’enseignants, qui s’assure de consigner des pièces témoins de ses 
actions de formation continue et ses réflexions en cours ou au terme de sa formation 
continue, peut mieux piloter son développement professionnel et en rendre compte. 
 
 
Des actions différenciées 
 
Chaque enseignant, chaque équipe-cycle, chaque équipe-école a des besoins de 
formation continue particuliers et spécifiques qui varient, entre autres, selon ses 
forces et défis, ses intérêts, les caractéristiques de ses élèves, les finalités du projet 
éducatif et du plan de réussite de son école, le temps et les ressources disponibles. 
L’offre et le choix d’actions de formation continue doivent permettre une 
différenciation et être adaptés aux besoins d’appropriation, d’expérimentation ou 
d’innovation vis-à-vis le développement d’une compétence professionnelle spécifique. 
Des actions de formation continue différenciées visent à ce que chaque enseignant 
ou équipe d’enseignants puisse, à petits pas, en fonction de ses défis respectifs, se 
développer au plan professionnel. 

                                                 
7 Inspiré de MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Orientations pour la formation continue du personnel 

enseignant : Choisir plutôt que subir le changement, Québec : MEQ, 1999. 
8  La concrétisation des actions de formation continue devrait être facilitée par les actions et les décisions    

du comité de perfectionnement de l’école ou de la commission scolaire. 
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CHAPITRE V – RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTENAIRES 
 
Le développement professionnel des enseignants peut être favorisé dans la mesure 
où les partenaires agissent, de façon concertée et complémentaire, à l’actualisation 
des actions de formation continue dans le milieu scolaire. Dans cette perspective, les 
rôles et responsabilités respectifs des enseignants, des directions d’école et des 
membres de l’équipe des Services éducatifs aux jeunes sont précisés dans les 
sections qui suivent. 
 
 
Section 1 - Les enseignants 
 
L’article 22 de la Loi sur l’instruction publique stipule qu’« Il est du devoir de 
l’enseignant de prendre les mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de 
conserver un haut degré de compétence professionnelle »9. L’une des douze 
compétences professionnelles de l’enseignant correspond d’ailleurs à sa capacité à 
« Gérer sa formation», c’est-à-dire à s’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel. 
 
Chaque enseignant a la responsabilité de s’engager, sur une base individuelle et 
collective, dans des actions de formation continue qui contribuent à son 
développement professionnel. 
 
 
Section 2 - Les directions d’école 
 
L’article 96.20 de la Loi sur l’instruction publique précise que : « Le directeur d’école, 
après consultation des membres du personnel de l’école, fait part à la commission 
scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des besoins de l’école 
pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de 
ce personnel »10. 
 
De plus, l’article 96.21 de la Loi sur l’instruction publique stipule que : « Le directeur 
de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de 
chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions 
collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes 
conclues par la commission scolaire avec les établissements d’enseignement de 
niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement 
des enseignants en début de carrière. Il voit à l’organisation des activités de 
perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers 
en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être 
applicables, le cas échéant. »11 
 
Ces articles précisent le rôle important et privilégié de leader pédagogique que 
doivent jouer les directions d’école.  Afin de soutenir l’engagement des enseignants, 
c’est à elles que revient le mandat de les mobiliser et d’organiser, gérer, 
planifier et superviser les actions individuelles et collectives de formation 
continue qui contribuent au développement professionnel de leur équipe. 
 
 

                                                 
 9 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003. 
10 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003. 
11 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur l’instruction publique, Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003. 



 

                                                                                                                                 Page 7

Section 3 - L’équipe des Services éducatifs aux jeunes 
 
Une fois les besoins de formation continue identifiés, les membres des Services 
éducatifs aux jeunes ont le mandat spécifique de soutenir et d’accompagner les 
enseignants et les directions d’école dans l’actualisation des actions 
individuelles et collectives de formation continue qui contribuent au 
développement professionnel des enseignants.  
 
Ils assurent la mise en œuvre et le pilotage de la formation continue notamment en 
prenant en compte le développement des connaissances en éducation, les valeurs 
éducationnelles privilégiées au plan national et régional, les orientations définies par 
le Comité du plan d’action, les besoins exprimés par le milieu et le nécessaire 
équilibre entre théorie et pratique. 
 
 
CHAPITRE Vl – MÉCANISMES D’APPLICATION                                      
 
Afin d’assurer le développement professionnel du personnel enseignant du secteur 
des jeunes et l’émergence d’une culture de formation continue à la Commission 
scolaire des Trois-Lacs, les mécanismes suivants d’application de la présente 
politique sont prévus : 
 

• diffusion de la politique sur la formation continue et activités d’appropriation 
auprès des directions d’école lors des Tables des services éducatifs et 
complémentaires au primaire et au secondaire 

• soutien et accompagnement, par la direction des Services éducatifs aux 
jeunes, des directions d’école dans l’élaboration des plans de formation 
continue des établissements 

• soutien et accompagnement, par la direction des Services éducatifs aux 
jeunes, des directions d’école dans leur démarche de supervision pédagogique 
par le partage et la diffusion d’outils et de référentiels pertinents 

• orientation qui privilégie l’accompagnement des équipes-cycles 
• offre annuelle d’actions de formation continue diversifiées de la part des 

Services éducatifs aux jeunes 
• développement, par l’équipe des Services éducatifs aux jeunes, d’outils et de 

mesures cohérentes pour soutenir la pratique réflexive des enseignants vis-à-
vis leur formation continue 

 
 

CHAPITRE Vll – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

1er juillet 2005 
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Annexe 1 
 

Les douze (12) compétences professionnelles de l’enseignant12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 D’après COMITÉ D’ORIENTATION DE LA FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT (COFPE). Pour une 

nouvelle culture de la formation continue en enseignement, [Avis] Québec : MEQ, 2001. PERRENOUD, P. 
Dix nouvelles compétences pour enseigner, Issy-les-Moulineaux : ESF, 2004. COMMISSION SCOLAIRE 
DES PATRIOTES. Compétences professionnelles : cadre de référence, 2004. [Document Power Point]. 
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Les compétences liées aux fondements de la formation 
 

1. Intégrer les objets de savoirs ou de culture 
 

• Connaître les savoirs de sa discipline afin de rendre possible des 
apprentissages significatifs et approfondis chez les élèves 

• Prendre une distance critique à l’égard de la discipline enseignée 
• Tenir compte de la culture générale élargie prescrite dans le programme de 

formation et celles de ses élèves 
• Transformer la classe en un lieu culturel ouvert à la pluralité des perspectives 
• Porter un regard critique sur ses propres origines et pratiques culturelles et 

sur son rôle social 
 
 

2. Communiquer correctement dans la langue d’enseignement 
 

• À l’oral, dans ses interventions auprès des élèves, des parents et des pairs, 
utiliser une variété de langue appropriée 

• Respecter les règles de la langue écrite dans les productions destinées aux 
élèves, aux parents et aux pairs 

• Pouvoir prendre position, soutenir ses idées et argumenter à leur sujet de 
manière cohérente, efficace, constructive et respectueuse lors de discussions 

• Communiquer ses idées de manière rigoureuse en employant un vocabulaire 
précis et une syntaxe correcte 

• Aider les élèves à développer leurs compétences en français 
• Chercher constamment à améliorer son expression orale et écrite 

 
 
Les compétences liées à l’acte d’enseigner 
 

3. Concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation 
 
• Appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données récentes 

de la recherche en matière de didactique et de pédagogie 
• Sélectionner et interpréter les savoirs disciplinaires en ce qui concerne les 

visées, les compétences ainsi que les éléments de contenus du programme de 
formation 

• Planifier des séquences d’enseignement et d’évaluation qui tiennent compte 
de la logique des contenus et de la progression des apprentissages 

• Prendre en considération les préalables, les représentations, les différences 
sociales (genre, origine ethnique, socioéconomique et culturelle), les besoins 
et les champs d’intérêt particuliers des élèves dans l’élaboration des 
situations d’apprentissage et d’évaluation 

• Choisir des approches didactiques variées et appropriées au développement 
des compétences visées dans le programme de formation 

• Anticiper les obstacles à l’apprentissage 
• Prévoir des situations d’apprentissage et d’évaluation permettant l’intégration 

des compétences dans des contextes variés  
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4. Faire vivre des situations d’apprentissage et d’évaluation 

 
• Créer des conditions pour que les élèves s’engagent dans des situations-

problèmes, des tâches ou des projets significatifs en tenant compte de leurs 
caractéristiques cognitives, affectives et sociales 

• Mettre à la disposition des élèves les ressources nécessaires à la réalisation 
des situations d’apprentissage proposées 

• Guider les élèves dans la compréhension des éléments de différentes 
situations d’apprentissage et d’évaluation ainsi que dans la sélection, l’analyse 
et l’interprétation de l’information recueillie 

• Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches, 
des questions et des rétroactions fréquentes et pertinentes de manière à 
favoriser l’intégration et le transfert des apprentissages 

• Habiliter les élèves à s’autoévaluer et à travailler en coopération 
 
 

5. Évaluer les compétences 
 

• Construire ou employer des outils permettant d’évaluer pour aider à 
apprendre et pour reconnaître les compétences 

• En situation d’apprentissage, recueillir des informations afin d’identifier les 
forces et les difficultés des élèves en vue d’adapter l’enseignement pour 
mieux favoriser la progression des apprentissages 

• Collaborer avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des 
étapes de progression souhaitées à l’intérieur du cycle de formation 

• Communiquer aux élèves et aux parents, de façon claire et explicite, les 
résultats attendus ainsi que les rétroactions au regard de la progression des 
apprentissages 

• Établir un bilan des acquis en vue de la reconnaissance des compétences 
 
 

6. Gérer efficacement la classe 
 

• Définir et mettre en place un système de fonctionnement efficace pour les 
activités usuelles de la classe 

• Communiquer aux élèves des exigences claires au sujet des comportements 
scolaires et sociaux appropriés et s’assurer qu’ils s’y conforment 

• Faire participer les élèves comme groupe et comme individus à 
l’établissement des normes de fonctionnement de la classe 

• Adopter des stratégies pour prévenir l’émergence de comportements non 
appropriés et pour intervenir efficacement lorsqu’ils se manifestent 

• Maintenir un climat propice à l’apprentissage 
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Les compétences liées au contexte social et scolaire 
 

7. Différencier 
 

• Favoriser l’intégration pédagogique et sociale de tous les élèves 
• Rechercher l’information pertinente auprès des personnes-ressources et des 

parents en relation avec les besoins et le cheminement des élèves 
• Présenter aux élèves des situations d’apprentissage et d’évaluation, des défis 

et des rôles qui les font progresser dans leur cheminement 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’intervention 

adapté 
• Utiliser différentes approches pédagogiques harmonisées aux préalables et 

caractéristiques de l’élève, à l’objet d’apprentissage ainsi qu’au temps et aux 
ressources disponibles 

 
 
8. Intégrer les TIC 

 
• Exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites 

véritables des TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi 
qu’aux enjeux pour la société 

• Évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux en 
relation avec le développement des compétences du programme de formation 

• Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés 
• Utiliser efficacement les TIC pour chercher, traiter, produire, créer et 

communiquer de l’information en vue de résoudre des problèmes 
• Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échanges et de 

formation continue concernant son propre domaine d’enseignement et sa 
pratique pédagogique 

• Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser afin de développer leurs 
compétences 

 
 

9. S’impliquer dans la communauté éducative 
 

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe-école en vue de définir des 
orientations ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des projets communs 

• Faire participer les parents et les informer 
• Coordonner ses interventions avec les différents partenaires de l’école et de la 

communauté 
• Encourager et soutenir la participation des élèves aux projets de l’école et de 

la communauté 
 
 

10.  Collaborer à l’équipe-cycle 
 

• Participer activement et de manière continue aux équipes-cycles intervenant 
auprès des mêmes élèves 

• Définir et organiser un projet à partir d’une intention pédagogique et 
éducative au sein de l’équipe-cycle 

• Discerner les situations qui nécessitent la collaboration d’autres membres de 
l’équipe-cycle relativement à la conception, à la différenciation et à 
l’adaptation des situations d’apprentissage et d’évaluation 

• Travailler à l’obtention d’un consensus, lorsque cela est requis, entre les 
membres de l’équipe-cycle 
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Les compétences liées au développement d’une identité professionnelle 
 

11. Gérer sa propre formation 
 

• Établir un bilan de ses compétences et mettre en œuvre les moyens pour les 
développer en utilisant les ressources disponibles 

• Échanger des idées avec ses collègues quant à la pertinence de ses choix 
pédagogiques et didactiques 

• Réfléchir sur sa pratique (analyse réflexive) et réinvestir les résultats de sa 
réflexion dans l’action 

• S’engager dans une démarche de formation 
• Accueillir et participer à la formation des collègues 
 
 
12. Agir de façon éthique et responsable 

 
• Discerner les valeurs en jeu dans ses interventions 
• Mettre en place dans sa classe un fonctionnement démocratique 
• Fournir aux élèves l’attention et l’accompagnement appropriés 
• Justifier auprès des publics intéressés, ses décisions relativement à 

l’apprentissage et à l’éducation des élèves 
• Respecter les aspects confidentiels de sa profession 
• Éviter toute forme de discrimination à l’égard des élèves, des parents et des 

collègues 
• Situer, à travers les grands courants de pensée, les problèmes moraux qui se 

déroulent dans sa classe 
• Utiliser, de manière judicieuse, le cadre légal et réglementaire régissant sa 

profession 
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Annexe 2 
 
 

 
Exemples d’actions de formation continue 

 
 

• Suivre un cours ou une formation universitaire 
• S’impliquer dans un projet de développement 
• Mettre sur pied un groupe de discussion 
• S’impliquer dans une recherche-action ou une recherche collaborative 
• S’impliquer dans une équipe de résolution de problèmes 
• S’impliquer dans un comité pédagogique (ex. semaine culturelle,  semaine 

du français, …) 
• Visiter la classe d’un collègue d’une autre école 
• Animer un atelier ou une formation à l’école, à la commission scolaire ou  

lors d’un colloque 
• Rédiger une publication 
• Superviser un stagiaire 
• Assister à un colloque, un congrès, un séminaire ou une conférence 
• Participer à une capsule pédagogique lors d’une rencontre du personnel 
• Participer à une formation ou un atelier à l’école ou à la commission scolaire 
• Participer aux rencontres d’un groupe de discussion 
• Participer à un groupe de lectures dirigées 
• Faire la lecture d’ouvrages ou d’articles à caractère pédagogique 
• Observer et discuter de pratiques pédagogiques avec un collègue 
• Partager ses expériences ou son matériel avec des collègues 
• Participer à un forum de discussion sur la pédagogie 
• Collaborer avec un conseiller pédagogique pour créer un projet, modifier son 

modèle de gestion de classe, ses outils d’évaluation, varier ses approches 
pédagogiques, etc. 

• Élaborer et exposer un matériel pédagogique 
• Assurer le mentorat d’un nouveau collègue 
• Planifier en équipe-cycle 
• Travailler en tandem (team-teaching) 
• Faire des recherches personnelles 
• Participer à l’élaboration du projet éducatif, du plan de réussite, des 

politiques ou des règlements de l’école, etc. 
• Assurer une veille informationnelle sur un thème spécifique 
• Etc. 
 
 
 

 


